Règlement de consultation
Marché de fournitures : ACHAT DE MATERIELS AGRICOLES
(tracteur et épareuse à bras déporté)
La présente consultation a pour objet l’achat d’un tracteur et d’une épareuse à bras
déporté compatible avec reprise de l’ancien tracteur (lot n°1) et d’un broyeur (lot n°2).
Voir détails techniques dans le CCTP.

Date et heure limites de réception des offres : lundi 19 septembre
2022 à 18H.
Réception des offres par voie dématérialisée.
Commune de Marboz
Mme MOIRAUD Christelle, Maire de Marboz
Siret : 210 102 323 00016
Pour tout renseignement : l.villemonteix@mairie-marboz.fr

1- Objet et étendue de la consultation
1.1
– Objet
La présente consultation concerne : l’achat de véhicules et matériels agricoles.
– Mode de passation

1.2

La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte.
1.3 – Type et forme de contrat
Il s’agit d’un marché ordinaire.
1.4- Décomposition de la consultation
Les prestations sont réparties en 2 lots :

Lots

Désignation

1

Tracteur neuf

2

Epareuse à bras déporté

Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour un ou les deux lots.
2- Conditions de consultation
2.1- Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours (4 mois) à compter de la date limite de réception
des offres.
2.3 – Variantes
Des variantes peuvent être autorisées si elles sont jugées plus ergonomiques ou performantes et
pratiques que les critères techniques déterminés dans le CCTP.
2.4 – Conditions d’accès à la commande publique
2.4.1 Lutte contre le travail illégal
Pour être admis à concourir, le candidat ne doit pas :
- Avoir été sanctionné pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1,
L.8221-3, L.8221-5, L.8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail, pour une
durée de trois ans à compter de la date de décision ou du jugement ayant constaté la commission de
l’infraction ; - Avoir fait l’objet d’une mesure d’exclusion ordonnée par le préfet, en application
des articles L.8272-4, R.8272- 10 et R.8272-11 du code du travail.
2.4.2 Obligation d’emploi de travailleurs handicapés ou assimilés
Pour être admis à concourir, le candidat doit être en règle au cours de l’année précédant celle au
cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L.5212-1 à L.521211 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés.
2.4.3 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L’entreprise ne peut soumissionner à un marché public : - En cas d’infraction liée à une
méconnaissance des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes prévues par les articles L.1142-1 et L.1142-2 du code du travail Si elle a fait l’objet d’une
sanction depuis moins de trois ans, pour infraction constituée par toute discrimination ; - En cas de
non-respect de l’obligation de négociation en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes.

3- Contenu du dossier de consultation
Règlement de consultation
Acte d’engagement
CCTP
Le titulaire est soumis au respect du cahier des clauses administratives générales (CCAG) comme
déterminé dans l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives
générales des marchés publics de fournitures courantes et de services.

Adresse de livraison :
La livraison des fournitures sera faite à l’adresse suivante : Services Techniques – Mairie 01851
Marboz
La livraison interviendra aux jours et heures d’ouverture des Services Techniques, le titulaire
informera ces services au moins 2 jours à l’avance.
La livraison du matériel neuf et l’enlèvement du matériel repris se dérouleront le même jour.
Formation du personnel :
Le titulaire assurera la formation du personnel chargé d’utiliser le matériel. Pour ce faire il mettra en
œuvre une formation à l’utilisation, à l’entretien et à la maintenance du matériel.
Garantie :
Les prestations font l’objet d’une garantie minimale dont le point de départ est la livraison. En
option une extension de garantie.

